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LE GOUVERNEUR ANNONCE UN INVESTISSEMENT DE 5 MILLIONS DE DOLLARS 
POUR DÉVELOPPER L’INDUSTRIE DES SYSTÈMES AÉRIENS SANS PILOTE DANS 

LE NORD DE L’ÉTAT DE NEW YORK 
 

Un important engagement de l’État aidera à lancer l’industrie émergente des 
systèmes aériens sans pilote dans le centre de New York 

 
L’investissement complètera le programme « Central NY Rising », l’efficace initiative 

de relance et de revitalisation de la région pour développer l’économie et créer de 
nouvelles opportunités 

 
Aujourd’hui le gouverneur M. Cuomo a annoncé un engagement de 5 millions de dollars 
pour soutenir et développer l’industrie émergente des systèmes aériens sans pilote dans 
l’État de New York. Grâce à cet investissement initial, l’État renforcera les efforts en cours 
pour créer un pôle d’innovation et de fabrication pour les systèmes aériens sans pilote dans 
le Nord de l’État de New York, basé spécifiquement sur des concepts de la NASA. Ceci 
inclura la planification et la conception d’une nouvelle génération d’infrastructure de gestion 
de la circulation aérienne sans pilote, des installations d’évaluation et de diagnostique 
standardisées pour les systèmes aériens nationaux sans pilote et un district d’innovation 
consacré aux systèmes sans pilote dans un secteur situé entre les villes de Syracuse et 
Rome.  
 
« L’investissement stratégique dans l’innovation et les industries de demain sont des 
composantes clés dans notre approche du développement économique, et ceci est un 
secteur émergent avec un grand potentiel de croissance, » a déclaré le gouverneur 
Cuomo. « Cet engagement, et notre association avec des partenaires régionaux du centre 
de New York, permettront à l’État de New York de continuer à ouvrir la voie dans le 
développement des industries de haute technologie qui créent de nouveaux emplois. » 
 
Le président, DPG et commissaire de l’Empire State Development Howard Zemsky a 
déclaré, « Avec l’annonce de cet important investissement, l’État de New York renforce son 
engagement et ses efforts consacrés à ce secteur émergent. Nous sommes déterminés à 
assurer que notre État soit bien positionné dans l’industrie en plein essor des systèmes 
aériens sans pilote. » 
 
L’annonce d’aujourd’hui fait suite à la participation du commissaire Zemsky à un atelier sur 
les politiques pour drones et sur l’avenir de l’aviation, organisé par la Maison Blanche des 
Sciences et des Technologies. L’investissement de 5 millions de dollars lance l’engagement 
de l’État de New York pour développer l’industrie des systèmes aériens sans pilote à 
travers les stratégies détaillées dans le plan Central NY Rising. La forte présence régionale 



des entreprises aérospatiales comme Saab, Lockheed Martin et SRC, ainsi que des actifs 
régionaux comme la NUAIR Alliance, qui exploite une installation d’évaluation de Systèmes 
aériens sans pilote (SASP) désignés par la FAA, soutiennent ces efforts.  
 
Robert Simpson, président et DPG du CenterState et coprésident du Conseil régional 
de développement économique du centre de New York, a déclaré : « Le futur des 
standards de gestion de la circulation des SASP ainsi que ses innovations et sa technologie 
sont prêts à s’installer dans le centre de New York et dans la vallée de la Mohawk. Cet 
investissement est l’un des premiers dans le cadre de l’engagement milliardaire de l’État de 
New York pour continuer à développer ce secteur dans notre région à travers le plan CNY 
Rising. Assurément, avec l’expertise du secteur privé, les différents partenariats 
d’industries, et l’installation d’évaluation désignée par la FAA, nous aurons un rôle central à 
jouer dans le développement mondial de l’industrie des SASP. 
 
Anthony Albanese, président de Gryphon Sensors, a déclaré, « La direction visionnaire 
de l’État de New York aidera à accélérer l’intégration commerciale sûre et fiable des SASP 
dans le Système aérien national (National Airspace System, NAS). Ceci aura un impact 
profond sur nos opérations commerciales et sur l’économie du centre de New York et des 
régions de la vallée de la Mohawk pendant les décennies à venir. » 
 
La directrice exécutive du comté d’Onondaga Joanie Mahoney, a déclaré, « Cet 
engagement du gouverneur Cuomo et de l’État de New York représente un investissement 
important au sein des efforts pour transformer une industrie naissante dans le centre de 
New York en un secteur croissant de l’économie du Nord de l’État. Nous sommes fiers du 
plan stratégique holistique que nous avons conçu ensemble l’année dernière pour gagner 
l’initiative de revitalisation du Nord de l’État, et les SASP ont été l’un des principaux sujets 
traités par le programme CNY Rising. Je suis heureuse de voir que le gouverneur et le 
commissaire Zemsky tiennent leur parole en soutenant les stratégies et les initiatives 
développées ici à niveau local. » 
 
Le directeur exécutif du comté d’Oneida Anthony Picente Jr. a déclaré, « L’innovation 
est fondamentale pour une croissance économique viable et à long terme ; l’industrie des 
SASP en est à ses débuts et elle constitue un secteur émergent au potentiel énorme. Ce 
soutien permettra non seulement de développer les SASP, mais il créera également des 
emplois et des opportunités économiques dans la région. Je félicite le gouverneur Cuomo 
de cet investissement pour rendre l’avenir du centre de New York encore plus brillant. » 
 
Afin d’appuyer l’important engagement régional et celui de l’État pour assurer le succès de 
cette industrie, des institutions éducatives, comme l’Université Syracuse et le Collège 
communautaire de la vallée de la Mohawk, sont en train d’aligner des programmes de 
formation et de recherche sur les besoins croissants de ce secteur. De plus, l’État de New 
York a récemment lancé l’un des plus importants programmes d’accélération économique 
au monde – GENIUS NY–, qui répond aux besoins des entreprises lors de la présentation 
de leurs propositions pour les catégories Systèmes sans pilotes et Candidatures Données 
et décisions, et réunira les initiatives les plus prometteuses pour aider à façonner l’avenir du 
centre de New York. Le concours, qui est actuellement en cours, offrira des prix atteignant 
1 million de dollars ainsi que d’autres ressources et soutiens pour les entrepreneurs.  
 
En novembre, lors du Congrès UTM 2016, plus de détails seront fournis concernant la 

http://www.geniusny.com/


manière dont ces actifs et stratégies seront renforcées pour continuer à développer les 
capacités de l’État de New York. Le congrès inclura d’importants briefings de la NASA sur 
les niveaux de capacité technique - présentation 2, auxquels participeront plusieurs 
collaborateurs pendant le mois d’octobre. Le congrès est organisé par l’Air Traffic Controls 
Association (Association de contrôle de la circulation aérienne), l’Association for Unmanned 
Vehicle Systems International (Association internationale des systèmes de véhicules sans 
pilote), la société Empire State Development, le comté d’Onondaga, le comté d’Oneida, la 
Société CenterState de l’opportunité économique, la NUAIR Alliance (Alliance NUAIR), et 
l’Université Syracuse. Pour obtenir plus de détails concernant le congrès, veuillez cliquer 
ici. 
 
Central NY Rising  
 
L’annonce d’aujourd’hui complète également le plan détaillé « Central NY Rising » de la 
région visant à générer une forte croissance économique et un développement 
communautaire solide. L’État a déjà investi près de 3 milliards de dollars dans la région 
depuis 2012 afin de jeter les bases du plan – en exploitant les possibilités offertes par un 
marché mondial, en renforçant l’entrepreneuriat et en créant une économie inclusive. 
Aujourd'hui, le taux de chômage est au plus bas niveau depuis la Grande Récession ; les 
impôts sur le revenu et les entreprises sont en baisse ; et les entreprises choisissent des 
endroits comme Syracuse, Oswego et Auburn comme destinations pour y croitre et investir. 
La région accélère maintenant Central NY Rising avec un investissement de 500 millions de 
dollars dans l’Initiative de revitalisation du nord de l’État (Upstate Revitalization Initiative), 
selon le communiqué du Gouverneur Cuomo de décembre 2015. Ces 500 millions de 
dollars investis par l’État inciteront les entreprises du secteur privé à investir plus de 
2,5 milliards de dollars, et le plan tel qu’il a été soumis par la région prévoit jusqu’à 5 900 
nouveaux emplois. Des informations complémentaires sont disponibles ici. 
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